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(54) Composition cosmetique sans transfert comprenant une dispersion de particules de
polymere non filmifiable

(57) La presenle invention se rapporte a une com-
position anhydre. notamment cosmetique, dermatotagi-

que, hygienrque ou pharmaceutique, pour te soin et/ou

le maquillage de la peau, pouvant se presenter sous for-

me d'un produit coule ou d'un gel comprenant au moins

une matifere colorante notamment purverulente et une

dispersion de particules de polymere non filmifiable, sta-

bilisees en surface dans une phase grasse liquide par-

tiellement non volatile. Selon la quantite de polymere et

dtiuile non volatile, il est possible d'obtenirsur les levres

ou la pea u un film souple. non gras
: ayant des proprietes

de sans transfert remarquables, tout en etant d'un tres

grand contort.

L'invention se rapporte egalement a ('utilisation de
cette dispersion dans une telle composition.
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Description

[0001 J La presente invention a trait a une composition

contenam un poiymere non tiimiliabie dispersible dans

une phase grasse, destinee en particular aux domaines $

cosmetique, dermatologique, pharmaceutique et hygie-

nique. Plus specialement, I'mvention se rapporte a une

composition sans iransten pour le soin et/ou le maquilla-

ge de la peau aussi bien du visageque du corps humain,
des muqueuses comme les Ievres et rinterieur des pau- io

pieres inferieures, ou encore des phaneres comme les

cits, les sourcils, les ongies et les cheveux.

[0002] Cette composition peut se presenter notam-

ment sous forme de produit coule en stick ou en cou-

pelle comme les rouges ou baumes a Ievres, les fonds »s

de teint coules. les produits anti-cemes, les tards a pau-

pieres ou a joues, sous forme de p§te ou de creme plus

ou moins fluide comme les fonds de teint ou rouges a

Ievres fluides, ies eyes liners, fes compositions de pro-

tection solaire ou de coloration de la peau. so

[0003] Les produits de maquillage ou de soin de la

peau ou des Ievres des etres humains comme les fonds

de teint ou les rouges a Ievres contiennent generale-

ment des phases grasses telles que des cires et des

huiles, des pigments et/ou charges et, eventuellement zs

des additifs comme des adits cosmetiques ou derma-
tologiques. Elles peuvent aussi contenir des produits

dits "pateux*, de consistance souple, permettant d'ob-

tenir des pates, colorees ou non, a appitquer au pin-

ceau. 30

[0004] Ces compositions, lorsqu'elles sont appli-

quees sur la peau ou les Ievres. presentent inconve-

nient de transferer, c'est-a-dire de se deposer au moins

en partie, en laissant des traces, sur certains supports

avec lesquels elles peuvent etre mises en contact, et 3S

notamment un verre, une tasse, une cigarette, un vete-

ment ou la peau. II s'ensuit une persistance mediocre

du film applique, necessitant de renouveler reguliere-

ment ('application de la composition de fond de teint ou
de rouge a Ievres. Par aiileurs, I'apparition de ces traces *o

inacceptables notamment sur les cols dechemisierpeut

ecarter certaines temmes de rutilisation de ce type de

maquillage.

[0005] Depuis plusieurs annees, les cosmeticiens se

sont interesses aux compositions de rouge a Ievres et

plus recemment aux compositions de fond de teint "sans

translert'. Ainsi, la societe Shiseido a envisage dans sa

demande de brevet JP-A-61 -65809 des compositions

de rouge a Ievres *sans transfert" contenant une resine

sitoxysilicate (a reseau tridimensionnel). une huile de si- so

licone volatile a chaine silicone cyclique et des charges

purverulentes. De meme la societ6 Noevier a deer it

dans le document JP-A-62-61911 des compositions de
rouge a Ievres

,
d'eye (iner. de fonds de teint *sans trans-

fert" comportant une ou plusieurs silicones volatiles as- ss

sociees a une ou plusieurs cires hydrocarbon ees.

[0006] Ces compositions, bien que presentant des

proprietes de 'sans transfert* ameliorees ont rinconve-

nienl de laisser sur les Ievres. apres evaporation oes
hunes oe silicone, un film qur aevieni mconlonaDie au

cours du temps (sensation oe dessechemem ei de n-

raillemenl), ecartani un certain nombre de temmes de
ce type de rouge a Ievres. Pour ameliorer le contort de
ce lype de composition, on pourrait leur ajouter des hui-

les non volatiles siheonees ou non. mais dans ce cas

particulier. on perd en efftcacite 'sans transfert*.

[0007] Plus recemment, la societe Procter & Gamble
a envisage dans sa demande de brevet WO-A-
96/36323 des compositions de mascara de type Emul-

sion eau-dans-huile presentant une tongue tenue. une
resistance a I'eau et ne laissant pas de traces. Ces com-
positions contiennent. entre autre, un poiymere insolu-

ble dans I'eau, appele generalement un latex, associe

a un tensioactif du type alkyl ou alcoxy dimethicone co-

pofyol, des huiles hydrocarbonees, des pigments et des
charges ainsi que des cires.

[0008] Les compositions a base d'huiles de silicone

et de resines siliconees ainsi que celles a base de latex

conduisent a des films colores mats. Or. la temme est

aujourd'hui a la recherche de produits nofamment de
coloration des Ievres, brillanls. De plus, les proprietes

de sans transfert des films deposes ne sont pas parfai-

tes. En particulier. une pression ou un frottement pro-

nonce, conduit a une diminution de la couieur du ddpot

et a un redepot sur le support mis en contact avec ces

films.

[0009] En outre, les documents EP-A-497144 et FR-

A-2 357 244 decrivent des compositions dites 'sans

transfert', contenant un poiymere bloc styrene-ethyle-

ne-propylene associe a des cires. des huiles legeres ou
volatiles et des pigments. Ces compositions presentent

finconvenient d'etre peu confortables, d'avoir des pro-

prietes cosmetiques quelconques et d'etre difficilemenl

formulables Par aiileurs. les proprietes 'sans transfert'

de ces compositions sont tres moyennes.

[0010] II subsiste done le besoin cfune composition

ne presentant pas les inconvenients ci-dessus, et ayant

notamment des proprietes de 'sans transfert' total, me-
me tors d'une pression ou d un frottement prononce ou
intensif, un aspect plus ou moins brillant. adapte au de-

sir de la consommatrice. ne dessechant pas au cours

du temps la peau ou les Ievres sur lesquelles elle est

appliquee.

[0011] La demanderesse a constate, de (aeon tout a
fait surprenante. que ('utilisation d'un poiymere non til—

mifiable dispersible dans une phase grasse liquide par-

tiellement non volatile, dans une composition cosmeti-

que, dermatologique. pharmaceutique ou hygienique

pouvait permenre d'obtenir un depot cohesil brillant. de
Ires bonne tenue, ne transferant pas du tout, resistant

a I'eau. tout en etant tres agreable a I'application et a
porter tout au long de la journee. Le dep6t est notam-

ment ni gras. ni sec, flexible et non collant.

[0012] La presente invention a done pour objet une
composition a application topique, comprenant une
phase grasse liquide et au moins une matiere cotorante,
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caractensee par le laii quelle comprend. de plus, au

moms2% en poias. par rapponau poias total de la com-

position, de poiymere non fiimiliable dispersibie dans la-

dite phase grasse liquide. ceite derniere contenant au

plus 40 % du poids total de la composition de phase $

grasse liquide non volatile.

{0013] Cette composition est en particulier une com-

position cosmetique. dermatologique, hygienique ou

pharmaceutique. Elle contient done des ingredients

compatibles avec la peau, les muqueuses et les fibres io

keratiniques ou phaneres.

[0014] Elle a egalement pour objet une composition

se presentant sous forme d'un produit coule et compre-

nant au moins une phase grasse liquide cosmetique,

dermatologique, hygienique ou pharmaceutique et au *s

moins une cire solide a temperature ambiante, caracte-

risee par le (ait qu'elie comprend, en outre, au moins 2
% en poids, par rapport au poids total de la composition,

de poiymere non filmifiable dispersibie dans ladite pha-

se grasse liquide
: cette derniere contenant au plus 40 zo

% du poids total de la composition de phase grasse li-

quide non volatile.

[001 5] Le poiymere utilise dans la presente demande

peut eire de toute nature. On peut ainsi employer un

poiymere radicalaire, un polycondensat, voire un poly- 2S

mere d'origine naturelle et leurs melanges. Le poiymere

peut etre choisi par I'homme du metier en (onction de

ses proprietes et selon ('application utterieure souhaitee

pour la composition.

[0016] L'mvention a 6galement pour objet une com- 30

position comprenant une phase grasse liquide. cosme-

tique, dermatologique, hygienique ou pharmaceutique,

au moins 2 % en poids, par rapport au poids total de la

composition, de poiymere non filmifiable dispersibie

dans ladite phase grasse, et au moins un actit choisi 35

parmi les actifs cosmetiques, dermatologiques, hygie-

niques ou pharmaceutiques, la phase grasse liquide

contenant au plus 40 % en poids de phase grasse liqui-

de non volatile.

[0017] Un autre dBjet de I'invenlion est ('utilisation «o

dans ou pour la fabrication d'une composition sous for-

me de produit coule et comprenant au moins une phase

grasse liquide cosmetique. dermatologique, hygienique

ou pharmaceutique, dont au plus 40 % en poids, par

rapport au poids total de la composition, sont non vola- *s

tils, et au moins une cire notamment solide a tempera-

ture ambiante. d'au moins 2 % en poids, par rapport au

poids total de la composition, de poiymere non filmifia-

ble dispersibie dans ladite phase grasse liquide. pour

diminuer. voire supprimer, le transfert du film de compo- so

sition depose sur les muqueuses comme les levres et/

ou sur la peau.

[0018] Un autre objet de ('invention est ('utilisation

dans ou pour la fabrication d'une composition cosmeti-

que, dermatologique, pharmaceutique ou hygienique, ss

d'au moins 2 % en poids, par rapport au poids total de
la composition, de poiymere non filmifiable dispersibie

dans une phase grasse liquide, ceite dernierecontenant

au plus 40 % du poids total de la composition oe pnase
grasse liquide non volatile, par rapport au poios total de
la composition, sont non volatils. pour diminuer. voire

supprimer. le transfer! du film de composition depose
sur les muqueuses el/ou la peau d'etre humain vers un
support mis en contact avec le film

[0019] Un autre objet de Convention est ('utilisation

dans ou pour la fabrication d'une composition a appli-

cation topique, comprenant une phase grasse liquide

dont au plus 40 % en poids, par rapport au poids total

de la composition, sont non volatils, et au moins un in-

gredient choisi parmi les actifs cosmetiques. dermato-

logiques, hygieniques et pharmaceutiques. lesmatieres

cotorantes et leurs melanges, d'au moins 2% en poids,

par rapport au poids total de la composition, de poiyme-

re non filmifiable dispersibie dans ladite phase grasse

liquide pour diminuer, voire supprimer, le transfer! du
film de composition depose sur la peau el/ou les mu-
queuses comme les levres.

[0020] (.'invention a encore pour objet un precede de
soin cosmetique ou de maquillage des levres ou de la

peau, consistent a appliquer sur respectivement les le-

vres ou la peau une composition cosmetique telle deli*

nie precedemment.

[0021] L'invention a encore pour objet un precede

cosmetique pour limiter. voire supprimer. le transfert

d'une composition de maquillage ou de soin de la peau
ou des levres sur un support different de la dite peau et

desdites levres. contenant une phase grasse liquide el

au moins un ingredient choisi parmi les malieres coto-

rante, les actifs cosmetiques. dermatologiques. hygie-

niques et pharmaceutiques et leurs melanges, consis-

tent a introduce dans la phase grasse liquide au moins
2 % en poids, par rapport au poids total de la composi-

tion, de poiymere non filmifiable dispersibie dans ladite

phase grasse liquide, cette derniere contenant au plus

40 % en poids, par rapport au poids total de la compo-
sition, de phase grasse non volatile.

[0022] Par poiymere non filmifiable, on entend un po-

iymere non capable de former, seut, un film isolable. Ce
poiymere permet, en association avec un compose non
volatil du type huile. de former un depot continue et ho-

mogene sur la peau et les muqueuses.

[0023] De facon avantageuse. le poiymere se presen-

te sous forme de particules dispersees et stabilisees en
surface par au moins un stabilisant.

[0024] Un avantage de I'utilisation d une dispersion

de particules dans une composition de l'invention est

que les particules restent a I'dtat de particules 6l6men-

taires, sans former d'agglomerats, dans la phase gras-

se. ce qui ne serait pas le cas avec des particules mi-

nerales de taille nanometrique Un autre avantage de la

dispersion de potymere est la possibilite d'obtenir des
compositions tres fluides (de I'ordre de 130 centipoi-

ses). meme en presence d'un taux eleve de poiymere.

[0025] Encore un autre avantage d'une telle disper-

sion est qu'il est possible de calibrer a volonte la taille

des particules de poiymere, el de moduler leur "polydis-

3
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persite* en taiile tors de la synthese II est ainsi possible

d obtenir oes pamcuies de tres petite taiile. qui sont in-

visibles a I'oeii nu lorsqu'elles sont oans la composition

e: lorsqu'elles sont appliquees sur la peau ou les levres.

Ceci ne serait pas possible avec des pigments sous for-

me particulate, leur constitution ne permettant pas de

module r la tailte moyenne des particules.

[0026] On a de plus constate que les compositions se-

lon I'invention, presentent des qualites d'etalement et

d adhesion sur la peau. les semi-muqueuses ou les mu-
queuses particuiierement interessantes, ainsi qu'un

toucher onctueux el agreable. Ces compositions ont, en
outre, I'avantage de se demaquilter facilement notam-

ment avec un lait demaquillant classique. Ceci est tout

a fait remarquable puisque les compositions de fart an-

terieur a proprietes 'sans transfer!" 6levees sont tres dif-

ficiles a demaquiller. En general, elles sont vendues

avec un produit demaquillant specifique, ce qui introdurt

une contrarnte 6uppl6mentaire pour rutilisatrice.

[0027] Les compositions selon rinvention compren-
nent done avantageusement une dispersion stable de

particules generalernent sph6riques d'au morns un po-

lymere non filmifiable. dans une phase grasse liquide

physiobgiquement acceptable. Ces dispersions peu-

vent notamment se presenter sous forme de nanoparti-

cules de polymeres en dispersion stable dans iadite

phase grasse. Les nanoparticules sont de preference

d'une taiile comprise entre 5 et 600 nm, etant donne

qu'au-dela d'environ 600 nm, les dispersions de parti-

cules deviennent beaucoup moins stables.

[0028] Encore un avantage de la dispersion de poly-

mere de la composition de I'invention est la possibility

de faire varier la temperature de transition vitreuse (Tg)

du polymere ou du systeme polymerique (polymere plus

additrf du type plastifiant). et de passer ainsi d"un poly-

mere mou a un polymere plus ou moms dur, permettant

de regler les proprietes mecaniques de la compositions

en tonction de I'application envisagee

[0029] Lorsque le polymere presente une temperatu-

re de transition vitreuse trop elevee pour I'application

souhaitee, on peut tui associer un plastifiant de maniere

a abaisser cette temperature du melange utilised Le

plastifiant peut etre choisi parmi les plastifiants usuelle-

ment utilises dans le domain e d'application et notam-

ment parmi les composes susceptibles d'etre des sol-

vants du polymere.

[0030] Les polymeres utilisables dans la composition

de rinvention ont de preference un poids moleculaire de

I'ordre de 2000 a 10 000 000 et une (Tg) de -100°C a

300°C,

[0031] Parmi les polymeres non filmifiables, on peut

citer des homopolymeres ou coporymeres radicalaires,

vinyliques ou acryiiques. eventuellement reticules,

ayantde preference une Tg superieure ou egale a 40°C.
lels que le polymethacrylate de methyle, le polystyrene

ou le polyacrylate de tertiobutyle.

[0032] De facon non limitative, les polymeres de rin-

vention peuvent Stre choisis parmi. les polymeres ou co-

polymers suivants polyuretnannes. poiyurethannes-

acryiiques. polyurees. polyuree-polyuretnannes. poiy-

esier-polyurethannes. poiyether-polyurethannes. poly-

esters, polyesters amides, polyesters a chaine grasse.

5 alkydes
: polymeres ou copotymeres acryiiques et/ou

vinyliques
; copolymers acryhques-silicone

:

polyacn/lamides ; polymeres silicones, polymeres fluo-

res et ieurs melanges.

[0033] Le phase grasse liquide dans laquelle est dis-

'O perse le polymere, peut 6tre constituee de toute huile

cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable,

et de facon plus generate physiologiquement accepta-

ble, notamment choisie parmi les huiles d'origine mine-
rale, animale, vegetale ou synth6tique. carbonees. hy-

is drocarbonees, fluorees et/ou siliconees. seules ou en
m6lange dans la mesure ou elles forment un melange
homogene et stable et ou elles sont compatibles avec
('utilisation envisagee.

[0034] Par 'phase grasse liquide'. on entend tout mi-

20 lieu non aqueux liquide a temperature ambiante. Par

•phase grasse volatile', on entend tout milieu non
aqueux susceptible de s'evaporer de la peau ou des le-

vres, a tempfirature ambiante, en moins d'une heure.

[0035] Comrne phase grasse liquide non volatile uti-

& lisable dans I'invention. on peut ainsi citer les huiles hy-

drocarbonees telles que I'huile de paraffine ou de vase-

line, fhuile de vison. de tortue, de soja, le perhydros-

qualene. I'huile d'amande douce, de calophyllum. de
palme. de pepins de raisin, de sesame, de mais. de par-

se learn, d'arara. de colza, de tournesol, de colon, d'abri-

cot, de ricin, d'avocat. de jojoba, d'olive ou de germes
de c6r6ales ; des esters d'acide lanolique, d'acide olei-

que.d'acidelaurique.d'acidestearique
; les esters gras,

tels que le myristate cTisopropyle. le palmitate cfisopro-

35 pyie, le stearate de butyle, le laurate cfhexyle. radipate

de diisopropyle, risononate d isononyle. le palmitate de

2-6thylhexyle, le laurate de 2-hexyl-d6cyle. le palmitate

de 2-octyl-decyle. le myristate ou le lactate de 2-octyl-

dodecyle, le succinate de 2-diethyi-hexyle, le malate de
40 diisostearyle, le triisostearate de glycerine ou de

diglycerine ; les acides gras superieurs tels que fecide

myristique. racide palmitique. I'acide steanque. racide

behenique. I'acide oleique. I'acide linoleique, I'acide li-

noienique ou racide isostearique
; les alcools gras su-

4S perieurs tels que le cetanol. I'alccol stearylique ou I'al-

cool oleique. I'alccol linoleique ou- linolenique. I'alcool

isostearique ou rodyl dodecanol ; les huiles siliconees

telles que les polydimethylsiloxane (POMS), eventuel-

lement ph6nyl6es telles que les ph6nyltrim6thicones. ou
50 eventuellement substitues par des groupements altpha-

tiques et/ou aromatiques. eventuellement fluor6s. ou
par des groupements fonctionnels tels que des groupe-

ments hydroxyle, thiol et/ou amine ; les polysiloxanes

modifies par des acides gras. des alcools gras ou des
55 poiyoxyalkylenes. les silicones fluorees. les huiles per-

fluorees.

[0036] On peut eventuellement utiliser une ou plu-

sieurs huiles volatiles a temperature ambiante Ces hui-

4
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les volatiles facilrtent. notammenl. I'appltcalion de la

composition sur la peau. les muqueuse, les pnaneres

Ceshuiles peuvent etre des huiles hydrocaroonees. des
huiles silicones component eventuellememdes groupe-

menis alkyle ou alkoxy en Pout de chaine siliconee ou
pendanle.

[0037] Comme huile de silicone volatile utilisable

dans 1'invention, on peut ciler les silicones lineaires ou

cycliques ayant de 2 a 7 alomes de silicium. ces silico-

nes componant eventuellement des groupes alkyle ou
alkoxy ayant de 1 a 10 atomes de carbone telles que
les tsoparaflines en C8-C16 et notamment Fisododeca-

ne. Ces huiles volatiles representent notamment de 0 6

97,5 % du poids total de la composition, et mieux de 5
a 65 %.

[0038] Dans un mode particulier de realisation de Pin-

vention, on choisit le phase grasse liquide dans le grou-

pe comprenant

:

les composes iiquides non aqueux ayant un para-

metre de solubilite global selon I'espace de solubi-

lite de HANSEN inferieur a 17 (MPa)1*,

ou les monoalcools ayant un parametre de solubi-

lite global 6elon respace de solubilite de HANSEN
inferieur ou egal a 20 (MPa)1/z

.

ou tours melanges.

[0039] Le parametre de solubilite global 5 global selon

I'espace de solubilite de HANSEN est detini dans Parti-

cle "Solubility parameter values* de Eric A. Grulke de
I'ouvrage "Polymer Handbook* 3**"* edition, Chapttre

VII, pages 519-559 par ta relation

:

6 = (dp + dp + dM )

dans laquelle

dD caracterise les forces de dispersion de LONDON
issues de la formation de dipoles induits lors des
chocs molecutaires,

- dp caracterise les forces d'interactions de DEBYE
entre dipoles permanents.

caracterise les forces d'interactions specifiques

(type liaisons hydrogene, acide/base. donneur/ac-

cepteur, etc.). La definition des solvants dans res-

pace de solubilite tridimensionnel seion HANSEN
est decrile dans I'article de C. M. HANSEN : The
three dimensional solubility parameters* J. Paint

Techno!. 39, 105(1967).

[0040] Parmi lee phases grasses Iiquides ayant un
parametre de solubilite global selon I'espace de solubi-

lite de HANSEN inferieur ou egal a 17 (MPa)"2. on peut

citer des huiles vegetates formees par des esters d'acn

des gras et de polyols, en particulier les triglycerides,

telles que fhuile de tournesol. de sesame ou de colza,

ou les esters derives d'acides ou d'alcools a kxigue

chaine (cest a dire ayant de 6 a 20 atomes de caroone)
notammenl les esters de tormuie RCOOR' aans laaueiie

R represente le reste d'un acide gras supeneur compor-

tant de 7 a 1 9 atomes de carbone et R' represente une
5 chaine hydroca rbonee componant de 3 a 20 atomes de

carbone, tels que les palmitates. les adipates et les ben-

zoates, notamment I'adipate de diisopropyle. On peut

egalement citer les hydrocarbures et notamment des
huiles de paraffine, de vaseline, ou le polytsobutylene

ro hydrogene, I'isododecane, ou encore les 'ISOPARs'.

isoparaffines volatiles. On peut encore citer les huiles

de silicone telles que les polydimethylsiloxanes et les

porymethylphenylsiloxanes, eventuellement substitues

par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques,
»5 eventuellement fluores, ou par des groupements lonc-

tionnels telsque des groupements hydroxyle, thiol et/ou

amine, el les huiles siliconees volatiles, notamment cy-

cliques. On peut egalement citer les solvants, seuls ou
en melange, choisis parmi (i) les esters lineaires, rami-

& ties ou cycliques, ayant plus de 6 atomes de carbone.

(ii) les ethers ayant plus de 6 atomes de carbone. (iii)

les cetones ayant plus de 6 atomes de carbone. Par mo-
noalcools ayant un parametre de solubilite global selon

respace de solubilite de HANSEN inferieur ou egal a 20
*s (MPa)1/2

,
on entend les alcools gras aliphatiques ayant

au moins 6 atomes de carbone, la chaine hydrocarbo-

nee ne componant pas de groupement de substitution.

Comme monoalcools selon I'invention. on peut citer I'al-

cool oleique, le decanoi, le dodecanol, Toctadecanol et

30 ralcool linol6ique.

[0041] Le choix du milieu non aqueux est effectue par
I'homme du metier en fonction de la nature des mono-
meres constituant le potymere et/ou de la nature du sta-

bilisant, comme indique ci-apres En particulier. il est

35 possible d'utiliser des huiles apolaires ou peu polaires

comme les huiles vegetates du type triglycerides a kxi-

gue chame carbonee (huile d'abricot, huile de jojoba)

ou les esters a longue chaine carbonee comme le neo-

pentanoate d'octyldodecyle, les alcanes comme I'huile

<o de parleam, et les huiles de silicones. On peut aussi uti-

liser les milieux non aqueux decrits dans le document
FR-A- 2710 646 de L.V.M.H.

(0042] De plus, la phase grasse liquide totale dans la-

quelle est disperse le polymere peut representer de 30
4* % a 98 % du poids total de la composition et de prefe-

rence de 30 a 75 % La partie non volatile represente

au minimum 0,5 % et en pratique de 1 k 30 % du poids

total de la composition.

[0043] La dispersion de polymere peut etre fabrtquee
so comme decrit dans le document EP-A-749747. La po-

lymerisation peut etre effectuee en dispersion, c'est-a-

dire par precipitation du polymere en cours de forma-

tion, avec protection des particulesform6es avec un sta-

bilisant.

55 [0044] On prepare done un melange comprenant les

monomeres initiaux ainsi qu'un amorceur radicalaire.

Ce melange est dissous dans un sorvant appele, dans
la suite de la presente description, 'sorvant de synthe-

5
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se\ Lorsque la phase grasse est une huile non volatile

on peut effectuer la polymerisation dans un solvani or-

ganique apolaire (solvant de synthese) puis apuier

I'huile non volatile (qui doit etre miscible avec ledit sol-

vani de synihese) et distiller selectivement le solvant de s

synihese.

{0045] On choisil done un solvant de synthese tel que

les monomeres initiaux. et I'amorceur radicalaire, y 6ont

solubles, et les particules de polymere obtenu y sont in-

solubies atin qu'elles y precipitent lors de leur formation. io

En particulier, on peut choisir le solvant de synthese par-

mi les alcanes tels que I'heptane, I'isododecane ou le

cyclohexane.

[0046] Lorsque la phase grasse choisie contient une
huile volatile, on peut directement effectuer la polyme- is

risation dans ladite huile qui joue done egalement le role

de solvant de synthese. Les monomeres doivenl egale-

ment y etre solubles, ainsi que I'amorceur radicalaire,

et le potymere obtenu doit y etre insoluble.

[0047] Les monomeres sont de preference presents

dans le solvantde synthese, avant polymerisation, a rai-

son de 5-20% en poids du melange reactionnel. La to-

talite des monomeres peut 6tre presente dans le solvant

avant le debut de la reaction, ou une partie des mono-

meres peut etre ajoutee au fur et a mesure de ('evolution zs

tie la reaction de polymerisation.

[0048] L'amorceur radicalaire peut etre notamment

I'azo-bis-isobutyronitrile ou le tertiobutyiperoxy-2-ethyl

hexanoate.

[0049] Les particules de potymere sont stabiiisdes en so

surface, au fur et a mesure de ta polymerisation, grace

a un stabilisant qui peut etre un potymere sequence, un
polymere greffe. et/ou un potymere statistique, seul ou
en melange. La stabilisation peut etre eflectuee par tout

moyen connu. et en particulier par ajout direct du poly- 3$

mere sequence, potymere greffe et/ou polymere statis-

tique. lors de la polymerisation.

[0050] Le stabilisant est de preference egalement

present dans le melange avant polymerisation. Toute-

lois. il est egalement possible de I'ajouter en continu, *o

notamment lorsqu'on ajoute egalement les monomeres

en continu.

[0051] On peut utiliser 2-30% en poids de stabilisant

par rapport au melange initial de monomeres, et de pre-

ference 5-20% en poids. 45

[0052] Lorsqu'on utilise un potymere greffe et/ou se-

quence en tant que stabilisant, on choisit le solvant de

synthese de telle maniere qu'au moins une partie des

greflons ou sequences dudit polymere-stabilisant sort

soluble dans ledit solvant, I'autre partie des greflons ou so

sequences n'y etant pas soluble. Le polymere-stabili-

sant utilise lors de la polymerisation doit 6tre soluble ou

dispersible, dans le solvant de synthese. Oe plus, on

choisit de preference un stabilisant dont les sequences

ou greflons insolubles presentent une cenaine affinite ss

pour le polymere forme lors de la polymerisation.

[0053] Parmi les polymeres greff6s, on peut citer tes

polymeres silicones grefl6s avec une chaine

hydrocarbonee
;
les polymeres hydrocaroones gretles

avec une cnaine siliconee

[0054] Conviennent egalement les copotymeres gref-

fes ayant par exemple un squeiette insoluble de type

polyacrylique avec des greflons solubles de type acide

poiyhydroxystearique
: copolymeres a base d'acrylates

ou de m6thacryiates d'alcools en C,-C4 . et d'acrylates

ou de methacrylates d'alcools en Cg-C^.

[0055] Comme copotymeres blocs grefles ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc de type polyorgano-

siloxane el au moins un bloc d'un polymere radicalaire,

on peut citer les copolymeres grefles de type acrylique/

silicone qui peuvent 6tre employes notamment kx6que

ie milieu non aqueux est silicone

[0056] Comme copolymeres blocs grefles ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc de type polyorgano-

siloxane et au moins d'un polyeiher, on peut utiliser les

copolyol dimethicones tels que ceux vendu 60us la de-

nomination "DOW CORNING 3225C" par la societe

DOW CORNING, les lauryl methicones tels que ceux
vendu sous la denomination 'DOWCORNING Q2-5200
par la societe "DOW CORNING*.
[0057] Comme copolymeres blocs grefles ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene, hydrog6n6 ou non hydrogene, et

au moins un bloc cfun polymere vinylique. on peut citer

les copotymeres sequences, notamment de type "di-

bloc* ou 'tribloc* du type polystyrene/polyisoprene, po-

lystyrene/polybutadiene tels que ceux vendus sous le

nom de 'LUVITOL HSB'par BASF, du type polystyrene/

copoty(ethylene-propyiene) tels que ceux vendus sous

le nom de 'KRATON* par Shell Chemical Co ou encore

du type polystyrfene/copoly(6thyl6ne-butyiene).

[0058] Comme copolymeres blocs grefles ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene, hydrogene ou non hydrog6n6, et

au moins un bloc d'un polymere acrylique, on peut citer

les copolymeres bi- ou tris6quences poiy(methylacryla-

te de methyleVpolyisobutyieneou les copolymeres gref-

les a squeiette polyfmethylacryiate de methyle) et a

greflons polyisobutylene.

[0059] Comme copolymeres blocs grefles ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene. hydrogene ou non hydrogene. et

au moins un bloc d'un pofyether. on peut citer les copo-

lymeres bi- ou trisequences polyoxyethyiene/polybuta-

diene ou polyoxy6thyiene/polyisobutylene.

[0060] Lorsqu'on utilise un potymere statistique en
tant que stabilisant. on le choisit de maniere a ce qu'il

possede une quantite suflisanle de groupements le ren-

dant soluble dans le solvant de synthese envisage.

[0061] On peut ainsi employer des copolymeres

d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C^-C^ el

d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en Ce-C^. On
peut en particulier citer le copolymere meihacrylale de
stearyle/methacrylate de methyle.

[0062] Lorsque le solvant de synthese est apolaire, il

est preferable de choisir en tant que stabilisant, un po-

6
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lymere apponani une couvenure des pamcules la plus

complete possible, piusieurs chaines de potymeres-sia-

bilisants venant alors s'adsorber sur une panicule de

polymere obtenu par polymerisation.

{0063] Dans ce cas, on pr6f6re alors utiliser comme 5

stabiiisant, soil un polymere greffe, soil un porymere se-

quence, de maniere a avoir une meilleure aclivite inter-

taciale. En etlet. les sequences ou grettons insolubles

dans le solvant de synthese apportent une couvenure

plus voiumineuse a la surface des particules. '0

[0064] D'autre part, lorsque le phase grasse liquide

comprend au moins une huile de silicone. I'agent stabi-

iisant est de preference choisi dans le groupe constitue

par les copolymeres blocs greffes ou sequences com-

prenant au moins un bloc de type poiyorganosiloxane is

et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou cfun

polyether ou d'un polyester.

[0065} Lorsque le phase grasse liquide ne comprend

pas d'huile de silicone, I'agent stabiiisant est de prefe-

rence choisi dans le groupe constitue par : so

(a) les copolymeres blocs greffes ou sequences

comprenant au moins un bloc de type poiyorgano-

siloxane et au moins un bloc d'un polymere radica-

laire ou d'un poty6ther ou d'un polyester, ss

(b) les copolymeres d'acrylates ou de methacryla-

tes d'alcools en CrC4 , et d'acrylates ou de metha-

crylates d'alcools en Cg-C^,

(c) les copolymeres blocs greffes ou sequences

comprenant au moins un bloc resultant de la poly- so

merisation de diene, hydrogene ou non hydrog6n6,

et au moins un bloc d'un polymere vinylique ou acrylique

ou d'un polyether ou d'un polyester, ou leurs melanges.

[0066] Les dispersions obtenues selon I'invention 35

peuvent alors etre utilisees dans une composition no-

tamment cosmetique dermatologique, pharmaceutique

et/ou hygienique. telle qu'une composition de soin ou
de maquillage de la peau ou des levres, ou encore une

composition capillaire ou une composition soiaire ou de <0

coloration de la peau.

[0067] De facon surprenante. la composition selon

I'invention contient une phase grasse liquide non vola-

tile apportant du contort a I'application et tout au long

de la joumee, tout en presentant des proprietes de sans 45

transfer! total. En effel, il est connu de fhomme du me-
tier que la presence d'huiles non volatiles va a rencontre

des proprietes de sans transfert. Ainsi, la demanderes-

se a trouve qu'il etait possible d'introduire dans une

composition contenant un polymere non filmifiable une so

ou piusieurs huiles non volatiles, la quantite cfhuile(s)

non volatile(s) dans la composition ne depassam pas
40 % en poids, par rapport au pods total de la compo-

sition, et de preference ne depassant pas 35% et mieux

ne depassant pas 30 %, ss

[0068] Autrement dit, les proprietes de sans transfert

sont obtenues avantageusement pour un rapport en
poids huile non volatile/polymere (en matiere seche)

non filmiliable allam de 0 30 a 0 60 et mieux de 0*0 a

0.45 Au dessus de 0.60 en rapport huile non volatile-

polymere. on obiient un film gras et coliani. En outre,

les proprietes de non transfert sont comparables a cel-

les de I'art anterieur.

[0069] Par ailleurs, la propriete de sans translert aug-
mente avec la quantite de polymere dispersible dans la

phase grasse liquide. En pratique, le polymere peut re-

presenter en matiere active jusqu'a 60 % (en matiere

active ou seche) du poids total de la composition. En
utilisant au-dessus de 12 % en poids. de matiere active

de polymere et d'huile non volatile, dans la composition,

on obtient un film sans transfert total. Entre 2 % et 12

% I'effet sans transfert est notable 6ans toutefois etre

total. On peut done adapter les proprietes sans translert

a votonte. ce qui n'6tait pas possible avec les composi-
tions sans transfert de I'art anierieur. sans nuire au con-

fort du film depose.

[0070] La composition peut comprendre avantageu-

sement une matiere colorante qui peut comprendre des
composes pulverulents ou des colorants liposolubles,

par exemple a raison de 0.01 a 70% du poids total de
la composition. Les composes pulverulents peuvent
etre choisis parmi les pigments et/ou les nacres et/ou

les charges habituellement utilises dans les composi-

tions cosm6liques ou dermatotogiques. Avantageuse-

ment, les composes pulverulents represented de 0,1 a
40 % du poids total de la composition et mieux de 1 6
30 %. Plus la quantite de composes pulverulents dimi-

nue. plus les qualitesde sans transfert etde contortaug-

mentent. Le faitque les proprietesde sans transfert aug-

mented au fur et a mesure que la quantite de composes
pulverulents diminue est tout a fait surprenant. En eflet,

jusqu'a ce jour les proprietes de sans transfert des com-
positions de I'art ant6rieur augmentaient avec la quan-
tite de composes pulverulents. Inversement, leurs in-

conforts et leur secheresse sur la peau ou muqueuses
augmentaient.

[0071] De tecon pr6f6rentielle. le rapport en poids de
pigmems/potymere esl < 1 , de preference < 0,9 et mieux
<0,5

[0072] La composition de I'invention peut comprendre

avantageusement au moins 30 % en poids, par rapport

au poids total de la composition, de phase grasse liquide

totale. En dessous de 30 %. on obtient une texture gra-

nuleuse et pulverulente. Ceci est peu souhaitable lors-

que Ion cherche a obtenir un aspect cr6meux, gelitie ou
en slick, homogene non granuleux.

[0073] Les pigments peuvent 6tre blancs ou color6s.

mineraux et/ou organiques. On peut citer. parmi les pig-

ments mineraux, le dioxyde de thane, 6ventuellement

traite en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium,

ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de
manganese, le bleu outremer, ('hydrate de chrome et le

bleu ferhque. Parmi les pigments organiques, on peut

citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et

les laques a base de carmin de cochenille, de baryum.

strontium, calcium, aluminium.

7
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[0074] Les pigments nacres peuvent etre choisis par-

mi les pigments nacres Planes tels que le mica recouven

de inane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments na-

cres colores tels que le mica mane avec des oxydes de

ler, le mica titane avec notamment du bleu lerrlque ou

de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment

organique du type precrte ainsi que les pigments nacres

a base d'oxychlorure de bismuth.

[0075] Les charges peuvent etre minerales ou orga-

niques, lamellaires ou sph6riques. On peut citer le laic,

le mica, la silice, le kaolin, lespoudresde Nylon, depoly-

B-alanine et de polyethylene, le Teflon, la lauroyl-iysine,

I'amtdon, le nitrure de bore, les poudres de polymeres

de telrafluoroethylene. les microspheres creuses telles

que rExpancel (Nobel Industrie), le porytrap (Dow Cor-

ning) et les microbilles de resine de silicone (Tospearts

de Toshiba, par exemple), le carbonate de calcium pr6-

cipite, le carbonate el Itiydrocarbonate de magnesium,

Itiydroxyapaiite, les microspheres de silice creuses (SI-

LICA BEADS de MAPRECOS), les microcapsules de
verre ou de ceramique, les savons metalJiques derives

d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 ato-

mes de carbone, de preference de 12 & 16 atomes de
carbone, par exemple le stearate de zinc, de magne-

sium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de

magnesium.

[0076] Les colorants liposolubies sont par exemple le

rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green 6. le {*-caro-

tene, I'huile de soja, te brun Soudan, le DC Yellow, 11,

le DC Violet 2, le DC orange 5, te jaune quinoleine. lis

peuvent representor de 0,01 a 20% du poids de la com-

positions et mieux de 0,1 a 6 %.

[0077] Le polymere de la composition de I'invention

permet la formation d'un film sur la peau. les levres et/

ou les muqueuses, formant un reseau, piegeant les ma-
tieres colorantes (y compris les charges) et/ou lesactifs.

Selon la quantit6 relative de matieres colorantes, utili-

sed par rapport a la quantity de polymere stabilise, utt-

lisee, il est possible tfobtenir un film plus ou moins

brillant et plus ou moins sans transfer! Contrairement

d fart anterieur, le film obtenu n'est pas du uniquement

a renchevetrement des chalnes polymeriques, mais

plutdt au piegeage de I'huile par les chaines des stabi-

lisants polymeriques.

[0078] Comme actifs cosm6tiques, dermatotogiques

,

hygieniques ou pharmaceutiques, utilisabtes dans la

composition de I'invention, on peut citer les hydratants,

vitamines. acides gras essentiels, sph ingo lip ides, titires

solaires. Ces actils 6ont utilises en quanlite habituelle

pour Ifiomme et notamment a des concentrations de

0.001 a 20 % du poids total de la composition.

[0079] La composition selon I'invention peut, de plus,

comprendre. selon le type ^application envisaged, les

constituants classiquement ulilisees dans les domaines

considered, qui sont presents en une quantit6 appro-

pride a la forme galenique souhaitee.

[0080] En particulier, elle peut comprendre, outre, la

phase grasse liquide dans laquelle le polymere est sta-

bilise des phases grasses additionnelles qui peuveni
etre choisies parmi tes ores, les huiles les gommes ev
ou les corps gras pateux. d'ongme vegetale ammaie.
minerale ou de synthese. voire silicone, et leurs melan-

* ges.

[0081] Parmi les cires solides a temperature ambian-

te. susceptibles d'etre presentes dans la composition

selon I'invention, on peut crter les cires hydrocarbonees

telles que la cire d'abeilles. la cire de Carnauba. de Can-
to dellila. d"Ouricoury. du Japon. les cires de fibres de liege

ou de canne a sucre, les cires de paraffine, de lignite,

les cires microcristallines. la cire de tanoline
:
la cire de

Montan. tes ozokerites, les cires de polyethylene, les ci-

res obtenues par synthese de Fischer-Tropsch. les hui-

les hydrogenees. les esters gras et les glycerides con-

crets a 25*C. On peut egalement utiliser des cires de
silicone, parmi lesquelles on peut citer les alkyl. alcoxy

et/ou esters de polymethylsiloxane Les cires peuveni

se presenter sous forme de dispersions stables de par-

20 ticules colloidales de cire telles qu'elles peuvent etre

preparees selon des m£thodes connues, telles que cel-

les de "Microemulsions Theory and Practice'. L. M. Prin-

ce Ed.. Academic Press (1977). pages 21-32. Comme
cire liquide a temperature ambiante. on peut citer I'huile

2$ de Jojoba.

[0082] Les cires peuvent etre presentes a raison de
0-50% en poids dans la composition et mieux de 10 a
30%.
[0083] La composition peut comprendre, en outre,

so tout additif usuellement utilise dans de telles composi-

tions, tel que des epaississanls, des antioxydants, des

parfums, des conservateurs, des tensioactifs. des poly-

meres liposolubies comme les polyalkylenes. notam-

ment le polybutene, les polyacrylates et les polymftres

35 silicones compatibles avec la phase grasse ainsi que
les derives de polyvinylpyrolidone Bien entendu fhom-
me du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels com-
poses complementaires, ei/ou leurquantite, de maniere

telles que les proprietes avantageuses de la composi-
*o lion selon f'inventbn ne soient pas, ou subslantielle-

ment pas, alterees par I'adjonction envisagee.

[0084] Dans u n mode de realisation particulier de ('in-

vention, les compositions selon I'invention peuveni etre

preparees de maniere usuelte par fhomme du metier.

<5 Elles peuvent se presenter sous forme d'un produit cou-

le et par exemple sous la forme d'un stick ou baton, ou
sous la forme de coupelle utilisable par contact direct

ou a f'eponge. En particulier, elles trouvent une applica-

tion en tant que fond de teint coule, fard a joues ou a
so paupieres coule. rouge a levres, base ou baumede soin

pour les levres. produit anti-cernes. Elles peuvent aussi

se presenter sous forme rfune pale souple, de viscosit6

dynamique a 25°C de Tordre de 1 a 40 Pa s ou encore

de gel, de creme plus ou moins fluide. Elles peuveni
ss ators constitu6es des fonds de teint ou des rouges & le-

vres. des produits solaires ou de coloration de la peau.

[0085] Les compositions de I'invention sont avanta-

geusement anhydres, et peuveni conlenir, par rapport

8
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au poids iota I de la composition, moms de 5 °/o d'eau

E lies peuvent alors se presenter noiammeni sous lorme

de get huileux. de liquioe huiieux ou huile. de pate ou

de stick ou encore sous forme de dispersion vesiculate

conienant des lipides ioniques el/ou non ioniques. Ces

formes galeniques sont preparees selon les methodes

usuelles des domaines considered.

{0086] Ces compositions a application topique peu-

vent constituer notamment une composition cosmeti-

que, dermatologique. hygienique ou pharmaceutique

de protection, de traitement ou de soin pour le visage,

pour le cou, pour les mains ou pour le corps (par exem-

ple creme de soin anhydre, huile sotaire, gel corporel),

une composition de maquiltage (parexemple gelde ma-
quillage) ou une composition de bronzage artificiel.

[0087] L'invention est illustree plus en detail dans les

exemples suivants.

Exemple 1 de dispersion de polymere

[0088] On prepare une dispersion de polymethacryla-

te de methyle reticule par du dimethacrylate d'ethylfene

glycol, dans de I'isododecane. selon la methode de
I'exemple 2 du document EP-A-749 746, en remplacant

L'ISOPAR L par de I'isododecane. On obtienl ainsi une

dispersion de particules de polymethacrylate de methy-

le stabilisers en surface dans de I'isododecane par un

copolymere dibtoc sequence polystyrene/copoly(ehyle-

ne-propylene) vendu sous le nom de KRATON G1701
(Shell), ayant un taux de matiere 6eche de 1 9,7% en

poids et une taille moyenne des particules de 135 nm
(polydispersite : 0,05) et une Tg de 100'C. Ce copoiy-

mere est non filmifiable a temperature ambiante.

Exemple 2 de fond de teint

[0089] On prepare un fond de temt sous forme fluide

ayant la composition survante :

dispersion selon I'exemple 1 83,0 g
huile d'abricot 7,0 g
pigments 10,0 g

[0090] Les pigments rente rme un melange de DC
Red 27, DC Red 7, DC Red 36, d'oxyde de fer noir et

d'oxyde de fer brun.

[0091] Le rapport pigment/polymere est de 0,6.

[0092] La composition est preparee par simple me-

lange a temperature ambiante des differents consti-

tuants. apres broyage des pigments dans les huiles. On
obtient un fond de teint facile a appliquer. et qui permet

I'obtention dun film confortable, soupte et non coJIant.

Ce film est, en outre, 'sans transfer!* total. II resiste par-

faitement bien a Feau et se demaquille avec une huile

demaquillante classique.

[0093] Un test sensoriel a 6t6 eftectue avec ce fond

de teint sur plusieurs personnes en comparaison d un

fond de teint de I'etat de la technique (Cotorstay de Re-

vton) contenant des huiles volatites esi une resme de
silicone a reseau tridimensionnel comme deem aans le

document EP-A-602 905. Le test de sans translert a ete

realise cans les conditions suivanies : application du
s fond de temt sur le visage et le cou par demi-visage et

demi-cou, sechage a I'air libre pendant 10 minutes, po-

se d'une collerette en tissu autour du cou pendant 30

minutes. Les proprtetes de sans translert sont notees

de 0 a 7 : plus le chiffre est eleve. plus le fond de teint

io transfere.

[0094] Le fond de teint de (/invention a recu la note

moyenne de 3 centre la note moyenne de 5 pour le fond

de temt de Fart anterieur.

[0095] De plus les personnes du test ont jug6 le pro-

fs duit de ('invention facile a etaler. tres glissant, conferant

un maquillage homogene et adherent, tres couvrant

avec un effet de transparence. Les pores sont lisses et

le teint est unilie. Les personnes du lest lui ont donne
la note de 5 (sur 7) en resultat de maquillage. La texture

20 du produit est juge fluide et agreable a Implication. Le
demaquillage s'est eftectue avec un demaquillant clas-

sique (Bifacil de Chez Lancome) sans laisser de traces.

Exemple 3 de fond de teint

2S

[0096] On prepare la composition suivante :

dispersion de I'exemple 1) 75,6 g

huile de parleam 6.4 g
30 . poudre de Nylon (charge) 8,0 g

oxyde de fer jaune 1 , 1 g
oxyde de fer brun-jaune 0,6 g
oxyde de fer noir 0,3 g
Oxyde de thane 8 :0 g

3S

[0097] On obtient un fond de teint qui peut etre appli-

que sur le corps, notamment sur (e cou. et le visage. Le
maquillage est naturel. mat. resistant a I'eau et presente

de tres bonnes proprietes de sans translert.

40 [0098] Le rapport pigment/polymere est de 0.67.

Revendications

is 1. Composition a application topique, comprenant une

phase grasse liquide et au moins une matiere colo-

rante, caracterisee par le fait qu'elle comprend, de
plus, au moins 2 % en poids. par rapport au poids

total de la composition, de poiym6re non filmifiable,

so dispersible dans ladite phase grasse liquide. cette

demiere contenant au plus 40 % du poids total de
la composition de phase grasse liquide non volatile.

2. Composition se presentant 60us lorme d'un produit

55 coule et comprenant au moins une phase grasse

liquide cosmetique, dermatologique, hygienique ou
pharmaceutique et au moins une cire solide. carac-

terisee par le fait qu'elle comprend, en outre, au

9
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moins 2 % en poids de polymere non filmiftable dis-

persibie dans ladiie phase grasse liqurae, ceiie aer-

niere comenant au plus 40 % du poids total de la

composition de phase grasse liquide non volatile.

5

3. Composition comprenant une phase grasse liquide,

cosmetique, dermatologique, hygienique ou phar-

maceutique. au moins 2 % en poids de polymere

non filmifiabie dispersible dans Ladite phase grasse.

et au moins un actif choisi parmi les act its cosmeti- io

ques, dermatologiques, hygientques ou pharma-

ceutiques, la phase grasse liquide contenant au
plus 40 % en poids de phase grasse liquide non vo-

latile.

15

A. Composition selon rune des revendications 2 a 3,

comprenant. en outre, au moins une matiere colo-

rante.

5. Composition selon Tune des revendications prece- so

denies, dans laquelle Ie polymere se presente sous

forme de particules dispersees et stabilisees en
surface par au moins un stabiiisant.

6. Composition selon I'une des revendications prece- 25

denies, dans laquelle Ie polymere est choisi parmi

les polymeres radicalaires, les polycondensats. les

polymeres d'origine naturelle et leurs melanges.

7. Composition selon I'une des revendications prece- 30

dentes, dans laquelle Ie polymere est choisi parmi

les polyurethannes, polyurethannes-acryliques,

polyurees. polyuree-polyurethannes. polyester-po-

lyurethannes, polyether-polyurethannes, polyes-

ters, polyesters amides, polyesters a chaing gras- 35

se, alkydes
;
polymeres ou copolymers acryliques

et/ou vinyliques ; copolymeres acryliques-siltcone

;

polyacrylamides ; polymeres silicones, polymeres

fluores et leurs melanges.

40

8. Composition selon Tune des revendications prece-

dents, dans laquelle la phase grasse liquide est

constitue d'huiles d'origine minerale, animate, ve-

getale ou synthetique, carbonees, hydrocarbo-

nees, fluorees et/ou siliconees, seules ou en me- «
lange.

9. Composition selon Tune des revendications prece-

dentes, dans laquelle la phase grasse liquide est

choisie parmi I'huile de paraffine ou de vaseline, so

I'huile de vison, de tortue, de soja, Ie perhydrosqua-

lene, I'huile cfamande douce, de catophyllum, de
palme, de parleam, de pepins de raisin, de sesame.

de mais, de colza, de toumesol, de colon, d'abricot.

de ricin. d'avocat. de jojoba, d'olive ou de germes 55

de cereales
; des^esters d'acide lanolique, d'acide

oleique, d'acide laurique. d'acide stearique ; les es-

ters gras tels que Ie myristate d'isopropyle. Ie pal-

mitaie d'isopropyle Ie stearaie de ouiyle le la urate

d'riexyle. I'adipate de dnsopropyie. 1'isononate

d'isononyte. ie palmitate de 2-eihyl-nexyle. le lau-

rate de 2-hexyl-decyle. le palmitate de 2-octyl-de-

cyle. le myristate ou ie lactate de 2-octyi-dodecyle.

le succinate de 2-diethyl-hexyle, le malate de dii-

sostearyie, ie triisostearate de glycerine ou de
diglycerine ; les acides gras superieurs tels que
racide myristique, I'acide palmitique. facide steari-

que. I'acide behenique. I'acide oleique. I'acide lino-

leique. I'acide linolenique ou I'acide isostearique

;

les aicools gras superieurs tels que le cetanol. I'al-

cool stearylique ou I'alcooi oleique. I'alcool Imolei-

que ou linolenique. I'alcool isostearique ou I'octyl

codccanol
: les huiles siliconees telles que les

POMS eventuellement phenyles tels que les phe-

nyltrimethicones ou eventuellement subslftues par

des groupements aliphatiques et/ou aromatiques,

ou par des groupements fonctionnels tels que des
groupements hydroxyle, thiol et/ou amine ; les po-

ly s i toxanes modifies par des acides gras. des aico-

ols gras ou des polyoxyalkylenes. les silicones fluo-

rees, les huiles perfluorees : les huiles volatiles tel-

les que I'octamethylcyclotetrasiloxane, le decame-
thylcyclopentasibxane, I'hexademethylcyctohexa-

siloxane. I'heptamethylhexyltrisiloxane. rheptame-

thyloctyltrisiloxane ou les isoparaffines en Cg-C^,
et notamment I'isododecane.

10. Composition selon rune des revendications prece-

dentes. dans laquelle la phase grasse liquide est

choisie dans le groupe comprenant

:

les composes liquides non aqueux ayant un pa-

rametre de solubilite global selon I'espace de
solubilite de HANSEN inferieur a 17 (MPa)1/2.

ou les monoalcools ayant un parametre de so-

lubilite global selon i'espace de solubilite de
HANSEN inferieur ou egal a 20 (MPa)1*,

ou leurs melanges.

11. Composition selon I'une des revendications t a 10.

caractensee en ce que la phase grasse liquide non
volatile contient au moins une huile apotaire ou peu
polaire.

12. Composition selon rune des revendications prece-

dentes. dans laquelle la phase grasse liquide non
volatile represente au plus 30 % du poids total de
la composition.

13. Composition selon rune des revendications 5 a 12.

dans laquelle le stabiiisant est choisi parmi les po-

lymeres sequences, les polymeres greffes, les po-

lymeres statistiques et leurs melanges.

14. Composition selon la revendication 1 3. dans laquel-

le le stabiiisant est choisi parmi les polymeres sili-

10
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cones greffes avec une chaine hydrocarbonee les

poiymeres hydrocarbones grefles avec une chaine

sihconee : Jes copoiymeres greffes ayani un sque-

lette insoluble de type polyacrylique avec des gref-

fons solubles de type acide polyhydroxysiearique : s

ies copoiymeres blocs greffes ou sequences com-

prenant au moins un bloc de type polyorganosiloxa-

ne et au moins un bloc d'un polymere radicalaire

;

les copoiymeres blocs greffes ou sequences com-
prenant au moins un bloc de type polyorganosiloxa- io

ne et au moins d'un polyether ; les copoiymeres

d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C,-C4 .

ou d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en Ce-

CM ; les copoiymeres blocs greffes ou sequences

comprenant au moins un bloc resultant de la poly*

m6risation de diene et au moins un bloc d'un poly-

mere vinylique ; les copoiymeres blocs grefles ou
sequences comprenant au moins un bloc resultant

de la polymerisation de diene el au moins un bloc

d'un polymere acrylique ; ies copoiymeres blocs *>

grefles ou sequences comprenant au moins un bloc

resultant de la polymerisation de diene et au moins

un bloc d'un polyether.

16. Composition selon la revendication 13 ou 14, ca- 25

racterisee en ce que le stabiiisant est un polymere

bloc grefle ou sequence, comprenant au moins un

bloc resultant de la polymerisation de diene et au
moins un bloc d'un polymere vinylique.

30

16. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, comprenant, en outre, au moins une phase

grasse additionnelle choisie parmi les cires, ies

gommes et/ou les corps gras pateux. d*origine ve-

getale, animate, minerale, de synthese, ou silicone, 3S

el leurs melanges.

17. Composition selon Tune des revendications 1,4 a

I6caraclerisee ence que la matiere cotorantecom-

prend des composes puiveruients choisis parmi les *o

charges et/ou les pigments et/ou les nacres.

18. Composition selon la revendication 17, caracteri-

see en ce que les composes puiveruients represen-

tent jusqu'a 40 % du poids total de la composition. <5

19. Composition selon la revendication 17 ou 1B, ca-

racterisee en ce que ies composes puiveruients re-

presentent de 1 a 30 % du poids total de la compo-

sition, so

20. Composition selon I'une des revendications prece-

de ntes, caracterisee en ce que le polymere repre-

sente (en matiere seche) jusqu'a60%dupoids total

de la composition. 55

21. Composition selon I'une des revendications prece-

dent es, caracteris6e en ce que le rapport en poids

huiie non voiatile/polymere (en matiere seche) va
oe 0.30 a 0.60 ei mieux de 0.40 a 0.45

22. Composition selon I'une des revendications prece-

dents caracterisee en ce que la phase grasse li-

quide contient au moins une huile volatile choisie

parmi les isoparaflmes en C6-C16 et les silicones

lineaires ou cycliques ayant de 2 a 7 atomes de si-

licium. ces silicones comportant eventuellement

des groupes alkyle ayant de 1 a 10 atomes de car-

bone, leurs melanges.

23. Composition selon rune des revendications prec6-

dentes. se presentant sous forme d'un stick ou
baton : sous la forme d'une pate souple. de visco-

site dynamique a 25BC de I'ordre de 1 a 40 Pa.s

;

sous forme de cbupelle ; de gel huileux ; de liquide

huileux : de dispersion vesiculate contenant des li-

pides ioniques et/ou non ioniques.

24. Composition selon I'une des revendications prec6-

dentes, se pr6sentant sous forme anhydre.

25. Composition selon rune des revendications pr6c6-

dentes, se presentant sous la forme d'un produit de
soin et/ou de maquillage de la peau et/ou des le-

vres.

26. Composition selon Fune des revendications prece-

dentes, se presentant sous la forme d'un fond de

teint couie. d'un fard a joues ou a paupieres couie,

d'un rouge a levres, d'une base ou baume de soin

pour les levres. d'un produit anti-cernes.

27. Utilisation dans ou pour la fabrication d'une compo-
sition a application topique, comprenant une phase
grasse liquide dont au plus 40 % en poids, par rap-

port au poids total de la composition, sont non vo-

latils, et au moins un ingredient choisi parmi tes ac-

tifs cosmetiques. dermatologiques
: hygieniques et

pharmaceutiques. les matieres colorantes et leurs

melanges, d'au moins 2% en poids, par rapport au

poids total de la composition, de polymere non fil-

mifiable dispersible dans ladite phase grasse liqui-

de pour diminuer, voire supprimer. le transfer! du
film de composition d6pos6 sur la peau et/ou les

muqueuses comme les levres.

26. Utilisation dans ou pour la fabrication d'une compo-
sition sous forme de produit couie et comprenant

au moins une phase grasse liquide cosmetique,

dermatotogique, hygienique ou pharmaceutique,

dont au plus 40 % en poids. par rapport au poids

total de la composition, sont non volatiis, et au
moins une cire, d'au moins 2 % en poids de poly-

mere non fitmifiable dispersible dans ladite phase
grasse liquide pour diminuer, voire supprimer, le

transfert du film de composition d6pos6 sur la peau
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et/ou les muqueuses comme les levres.

29. Utilisation dans ou pour la labrication d'une compo-

sition cosmelique dermatologtque, pharmaceuli-

que ou hygiemque, d'au moins 2% en poids de po- s

lymere non filmifiable dispersible dans une phase

grasse liquide, dont au plus 40 % en poids, par rap-

port au poids total de la composition, sont non vo-

latils, pour diminuer. voire supprimer. le transfer! du

film de composition depose sur les muqueuses et/ >o

ou la peau d'etre humain vers un support mis en

contact avec le film.

30. Procede de soin cosm6tique ou de maquillage des

levres ou de la peau. consistant a appliquer sur res- is

pectrvement les levres ou la peau une composition

cosmetique telle definie aux revendications 1 a 26.

31. Precede pour limiter. voire supprimer, le translert

d'une composition de maquillage ou de soin de la so

peau ou des levres sur un support different de la

dite peau et desdites levres. contenant une phase

grasse liquide et au moms un ingredient choisi par-

mi les matieres cotorantes, les actifs cosmetiques.

dermatologiques, hygieniques et pharmaceutiques 2S

et leurs melanges, consistant a introduire dans la

phase grasse liquide au moins 2 % en poids, par

rapport au poids total de la composition, de potyme-
re non filmifiable dispersible dans ladite phase gras-

se liquide dont au plus 40 % en poids, par rapport 30

au poids total de la composition, sont non volatils.

12
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